17. Carhaix
Livrets bilingues. R. Ferrand
interpelle le ministre de l’Intérieur
Richard Ferrand a adressé une
question écrite au ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, au sujet
des livrets de famille bilingues
français-breton.
Dans sa question, le député socialiste rappelle que le ministère des
Affaires étrangères a « refusé de
procéder à la mise à jour d'un
livret de famille au motif qu'il
était pré-imprimé en langues française et bretonne ». Et ce, en
application d’une loi datant de
1794. Richard Ferrand indique
que « le Conseil constitutionnel a
estimé, dans sa
décision du 15 juin 1999 concernant la charte européenne des
langues régionales ou minoritai-

res, que l'obligation du français
dans les documents officiels
n'interdit pas l'utilisation de traductions ». Il cite aussi une loi du
4 août 1994 évoquant l’usage
des langues régionales.
« En attendant la ratification de
la charte européenne des langues minoritaires promise par le
président de la République et le
vote d'une loi qui sécurise juridiquement l'usage des langues
régionales », Richard Ferrand
demande au ministre de l’Intérieur quelles mesures il « envisage de prendre pour faire cesserles procédés visant à limiter ou à
empêcher l'usage des langues
régionales. »
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Jazz. L’Orchestre national revisite Pink Floyd samedi
Samedi, l’Espagne Glenmor propose un nouveau rendez-vous
aux amateurs de musique. À
20 h 30, l’Orchestre national de
jazz sera sur scène avec son projet Dixcover(s).
Programmée dans le cadre de
l’Atlantique Jazz festival, cette
prestation s’annonce très originale puisque les trois musiciens de
jazz revisitent The dark side of
the moon, album mythique sorti
en 1973 par les Pink Floyd.
Le concert sera suivi d’une
deuxième partie. C’est le groupe
de rock Caillou qui prendra le
relais.
Tarif : 15 ¤.
Renseignements
02.98.99.37.50.

au
Vincent Lafont, Joce Mienniel et Pierre Perchaud de l’Orchestre national de jazz.

> A savoir

PLOUNÉVÉZEL

LA SORTIE DES MARCHEURS DU POHER
Dimanche, sortie de 22 km. Départ de la Loco à 8 h 30, ou de la mairie de Loperhet à 9 h 30.

Football. Les entraîneurs sur le terrain

CLUB DES AÎNÉS : PORTES OUVERTES
Dans le cadre de la Semaine Bleue, le Club des aînés organise au
local du Petit Clos aujourd’hui, à partir de 14 h, des portes ouvertes
autour d’un café, avec présentation des activités.
GLENMOR : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION D’OSCAR YANA
Demain soir à 18 h 30, se tiendra le vernissage de l’exposition d’Oscar Yana ayant pour titre : « Kolla Breizh, Les Andes et la Bretagne ».
CATÉCHÈSE SAMEDI À 10 H
Un temps fort de catéchèse aura lieu samedi pour les enfants du primaire. Les CM1 et CE2 se retrouveront samedi à l'école de l'EnfantJésus, les CM2 au Chêne. La journée se terminera à 16 h dans ces
mêmes lieux. Il est encore possible de s'inscrire.
UTL : CONFÉRENCE SUR L’HUMOUR À GOURIN
L’Université du Temps Libre organise le jeudi 25 octobre à 14 h, au
Cinéma Jeanne-d'Arc, à Gourin, une conférence ayant pour thème
« l'humour, une affaire sérieuse », animée par Jacques Le Goff, professeur de droit public à l'UBO.
Clôture des inscriptions pour la sortie du 22 novembre : visites de
Autostar, à Quintin, et du Zoopôle, à Ploufragan (participation 38 €).

KERGLOFF
Conseil.
Réalisation d’une aire multisports
Lors de la séance de mardi, la
décision de principe a été approuvée par le conseil concernant la
réalisation d’une aire multisports, d’une aire de jeux, des
équipements intergénérationnels
(allée de pétanque et équipements de fitness) et d’une piste.
Le coût de ce projet est estimé à
120.000 ¤.
L’emplacement choisi est une
parcelle située derrière le cimetière d’une superficie de 5.000 m²
appartenant à la commune dont

la moitié de la superficie, à peu
près, sera utilisée pour cette réalisation. Ce choix présente trois
avantages : peu de circulation,
parkings existants, proximité de
l’école.
Le conseil autorise également le
maire à solliciter des subventions
auprès de différents organismes,
CNDS, Leader, Poher-communauté, conseil général, conseil régional, caisse des allocations familiales, État, ministère de l’Intérieur.

POULLAOUEN
COLLECTE DE JOURNAUX. Collecte, samedi, de 10 h 30 à 12 h,
au local communal de la voie
romaine pour les enfants de l’école.
Contact : Aurélie Cudonnec,

tél. 02.98.93.50.57, ou sur
cudonnecaurelie@orange.fr
CLASSE 82. Réunion de la classe 82 au Bar du Caribou, lundi, à
20 h.

SAINT-HERNIN
J’AI RENDEZ-VOUS AVEC
VOUS. L’association, J’ai rendez-vous avec vous, propose
une rencontre mardi, à la salle
polyvalente, à 14 h, pour partager un goûter animé par une
personnalité locale connue pour
son humour et ses canulars.

SOCIÉTÉ DE CHASSE LES
CAPUCINS. Une battue aux
chevreuils aura lieu, samedi, sur
le territoire de la commune. Réunion des chasseurs, à 8 h 30
chez Jean-Luc. Vêtements et casquettes fluo obligatoires plus
cornes.

Samedi, Olivier Cadic, conseiller
départemental en football d’animation, organisait, à Plounévézel, une formation à l’attention
des encadrants des catégories
U6 à U9. Les clubs de Carhaix,
Gourin, Cléden-Poher et les
Toros étaient représentés.
Olivier Cadic a bien détaillé le
comportement du jeune joueur
« Précision des mouvements,
équilibre, motricité générale,
mémoire visuelle... ils vont faire
ce qu’ils ont vu. Il faut donc faire la part belle à la démonstration. La télévision a plus de succès qu’un bouquin, alors c’est
vous qui allez remplacer la télévision », affirme-t-il.
Besoin de repère
« Le jeune joueur a besoin
d’être placé dans un environnement sécurisé et il faut privilégier la démonstration avec un
langage simple et imagé. L’enfant reste enthousiaste mais
peu manquer de concentration,
il faut faire preuve de patien-

Olivier Cadic (à gauche) accueillait des entraîneurs de Gourin, Carhaix, Cléden-Poher et des Toros dont Etienne
Poher, Jean-Michel Tréguier, Pascal Le Goff et Nicolas Le Dain.

ce », complète l’instructeur.
Une seconde journée de stage
est prévue samedi. Les encadrants des catégories U10-U11
auront aussi deux modules de

huit heures de formation. Au terme de ces quatre samedis de formation, les participants pourront se voir délivrer le certificat
fédéral de football, niveau 1.

Chaque module place l’encadrant en situation : avec l’enfant, avec le jeu, avec l’entraînement et enfin avec son propre
comportement.

RÉUNION INTERASSOCIATIVE. Elle aura lieu, mardi, à
20 h, à la Maison de quartier et
aura pour objet l’élaboration du
calendrier des manifestations.

servi le samedi 27 octobre, à
12 h. Les personnes âgées de
65 ans et plus sont invitées à
s’inscrire à la mairie au plus
vite.

REPAS DES ANCIENS. Il sera

AGENDA DES LOISIRS. Pour

toutes vos annonces de loisirs
et d’animations, connectez-vous
sur le site www.letelegramme.com et cliquez sur « Ajoutez
un événement ». Vous accédez
alors à un formulaire. Une fois
saisie, votre annonce sera immé-

diatement en ligne et parviendra également à votre correspondant local qui pourra la diffuser dans le journal. D’un simple
clic, vous pourrez, en outre,
imprimer gratuitement un prospectus.

MOTREFF

Digor an Nor. Le programme de l’année établi
Une trentaine de personnes a
assisté, vendredi soir, à la salle
polyvalente, à l’assemblée générale de Digor an Nor. L’association de danses bretonnes a
repris ses activités mi-septembre avec toujours le même succès. « La rentrée s’est bien passée. Nous avons même accueilli
de nouveaux adhérents », se
félicite Anne-Marie Le Provost,
coprésidente de Digor an Nor.
L’association a profité de cette
assemblée générale pour établir
le calendrier des animations de
la saison. Comme déjà annoncé, le fest-noz se déroulera le
24 novembre. « La traditionnelle galette des Rois sera servie le
13 janvier. Nous organiserons
par la suite un fest-deiz, le
3 mars, un repas de fin d’année, le 15 juin. Une autre sortie
ou animation, sera également
proposée au cours de la sai-

Digor an Nor a tenu son assemblée générale, vendredi.

son », précise Anne-Marie Le
Provost.
Le bureau
Côté bureau, un seul change-

ment à signaler : l’entrée de
Maéva Le Quéré, au poste de
secrétaire adjointe. Le reste du
bureau se compose comme
suit : Anne-Marie Le Provost et

Albert Jouanneau, coprésidents ; Josée Lozac’h, secrétaire ; Anne-Marie Le Provost, trésorière ; Nicole Grall, trésorière
adjointe.

